
Méconnu, l’art paléochrétien est pourtant à
l’origine de représentations encore utilisées
de  nos  jours.  Soumis,  dans  un  premier
temps, à l’interdit judaïque de l’image, les
premiers  artistes  s’en  sont  peu  à  peu
émancipés, tout en empruntant à l’art païen
de  nombreux  modèles  qu’ils  ont
« christianisés  ».  À  travers  les  fresques,
sarcophages,  mosaïques  et  objets  des
premiers  siècles,  c’est  une  remontée  aux
sources de l’art chrétien qui est proposée. 

Gregory  Vroman est  chargé  de  cours
d’histoire de l’art à l’Université catholique
de Lille,  guide-conférencier et responsable
des affaires culturelles de l’Institut d’Art &
d’Histoire où il enseigne également. 
Vous  aviez  beaucoup  apprécié  sa
communication  de  2013  pour  notre
association sur Walt Disney, le bon génie du
XXe siècle.

À  16h00 au  LAAC  de  Dunkerque,  visite
guidée  en  avant-première de  l'exposition
20 000 lieux…  Elle a pour fil directeur le
thème de la mer et du voyage. 
Les  nombreuses  photographies  de  villes
conservées  par  la  Société  Générale
constituent  une  invitation  au  voyage  qui
trouve,  dans  une  ville  portuaire  comme
Dunkerque, un écho tout particulier. 
Le  parcours  s’organise  en  trois  temps :  un
moment  consacré  à  l’image  de  la  mer  à
travers  ses  couleurs,  ses  lumières,  ses
atmosphères du Nord et du Sud ; la mer nous
conduit  ensuite  aux  portes  des  villes  du
monde  que  les  photographes  contemporains
révèlent à travers leur architecture ; enfin, la
mer est aussi  le lieu d’un voyage imaginaire
dont les artistes inventent l’itinéraire toujours
recommencé.

Gratuit : scolaires et étudiants
Tarif plein : 6 €

Membres de l’Association, 3 €
Passeports Séniors acceptés

 

Prochains rendez-vous :

Du 28 au 30 novembre, un grand week-
end  le  long  du  Rhin en  Rhénanie-
Palatinat,  l'Abbaye  de  Maria  Laach,
Coblence et Mayence ;

Jeudi 4 décembre, conférence de  Jean-
Paul  Deremble,  L’art  comme  chemin
fondamental d’altérité ;

Mercredi  10  décembre,  Autour  de
Lille, À la rencontre de l’autre intérieur ;

Dimanche  14  décembre  à  16h,  Las
hermanas  Caronni,  un  concert
d'exception au LAAC.
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De l'art païen 
à l'art chrétien

une conférence de 
Gregory Vroman

Le Bon Pasteur, IIIe siècle, 
fresque de la catacombe de Priscille, Rome

Mercredi 12 novembre, 18h,
Auditorium du Musée des beaux-arts
Place du Général de Gaulle, Dunkerque

Convivialité  en  Flandre  explore  sa
nouvelle  thématique :  L'art,  chemin  vers
l'autre, ou la question de l'altérité. 

http://www.convivialiteenflandre.org/

